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JEU. 31 MARS
14 H • 19 H

Compétition 
sportive
Terrains stabilisés  
du complexe sportif

Championnats des clubs 
de pétanque.

SAM. 26 MARS • 15 H

Carnaval 
Participez à la balade et 
au grand bal des « yokaï », 
créatures étranges et fantasques 
japonaises. Rendez-vous place 
Jean-Auvergne, à 15 h.

Organisé par AGORA  
et le collectif Jungle.

MER. 30 MARS • 14 H • 16 H

Eco’running
Espace jeunesse Le Quai

Participez à une marche qui rendra votre commune 
plus belle ! 

Organisée par des étudiants du lycée Théodore 
Monod, avec le soutien de l’espace jeunesse Le Quai.
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en 
mars

Née d’un papa musicien et d’une maman professeure 
d’espagnol et conteuse, Anne-Isabelle Le Touzé, autrice 

illustratrice, a vécu à Paris, au Congo, puis à Rennes  
où elle a fait ses études aux Beaux-Arts. Lors de son 

exposition, plongez dans son imaginaire tendre  
et gai, ses couleurs vives et chaudes, son trait rieur,  
ses acryliques, pastels ou aquarelles qui caressent  

les pages… 

Anne-Isabelle crée de grandes peintures magiques  
et colorées, mais aussi des gravures dans lesquelles  
elle explore un univers onirique et ludique qui raconte  

une petite histoire.

Séance de dédicace le mercredi 27 avril, de 15 h à 18 h 30,  
en partenariat avec la librairie Un fil à la page.

Familial Payant Réservation conseillée€

JUSQU’AU 30 AVRIL • À L’AUTRE LIEU  

Rond et coloré



VEN. 1ER AVRIL • 20 H

Soirée conte et western 
Salle Georges Brassens

Règlement de comptes, c’est la rencontre d’extraits  
de vieux westerns américains et d’un conteur sur  
le plateau. Le personnage qu’incarne Achille Grimaud 
s’adresse avec humour à ses ancêtres bretons,  
dont il fantasme l’exode dans les prairies du Far West.  
Dans sa dernière création, Le dernier testament  
de Sean Timpleman, Achille Grimaud sonde les 
mythologies enfouies dans l’univers du western :  
les pionniers, l’eldorado et la vengeance.

À partir de 8 ans. Par la compagnie La Bande  
à Grimaud. Organisée par AGORA.

en 
avril

SAM. 2 AVRIL • 20 H 30

Gaston part en live
Espace jeunesse Le Quai

Au programme : Sax Machine (hip-hop, jazz, funk) à 20 h 30  
et Howard (fuzz rock) à 22 h 30.

Soirée-concert organisée par SMiLE. Billetterie sur helloasso.com.

VEN. 8 AVRIL • 20 H

Un homme 
intègre
L’Autre Lieu

Reza vit à la campagne 
avec sa fille et son  
fils et doit faire face  
à l’injustice.  
Des promoteurs 
immobiliers décident  
de s’accaparer sa terre 
et la police l’accuse  
à tort d’avoir cassé le 
bras d’un contremaître.

Film de Mohammad 
Rasoulof, 2017.  
Projection organisée par 
le ciné-club d’AGORA.
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en 
avril
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MER. 20 AVRIL • 15 H

Wang Fô 
L’Autre Lieu

C’est l’histoire du vieux peintre Wang Fô  
et de son disciple Ling, marchant sur les routes 
du royaume de Chine. Ses œuvres sont si 
belles que les animaux et les personnages qu’il 
représente avec ses pinceaux semblent vivants. 
Un matin, les soldats de l’empereur arrêtent 
Wang Fô et son disciple et les conduisent  
au palais impérial…

Comment le vieux peintre fut sauvé par  
sa peinture ? Au moyen d’un kamishibaï, dans 
une lumière et une ambiance sonore travaillées, 
suivons le peintre Wang Fô sur les chemins 
de la grande Chine. Le kamishibaï, ou théâtre 
d’images, signifie littéralement « jeu théâtral 
en papier ». C’est un art de conter d’origine 
japonaise, basé sur des images défilant dans  
un petit castelet de bois, le butaï.

À partir de 5 ans. Par la compagnie Artamuse.

SAM. 9 AVRIL • 9 H À 13 H

Printemps des jardins et des énergies
Près de la mairie

Art floral, fleurissement des bas de murs, conception 
de jardinières, protection des pollinisateurs, 
compostage… les agents des espaces verts  
de la Ville et leurs partenaires vous disent tout pour 
avoir la main verte !

MAR. 12 AVRIL

Découverte 
sportive
Complexe sportif

Journée découverte foot 
diversifié : beach soccer, 
futsal extérieur et sur 
terrain synthétique.



MER. 27 AVRIL  
15 H

Choisir une place, 
trouver sa place 
L’Autre Lieu

Dans la vie, dans la ville, 
il faut parfois trouver 
sa place, choisir son 
chemin, savoir que faire 
pour les autres, pour 
que vivre ensemble soit 
plus agréable à tous. 
Programme composé 
d’un ensemble de cinq 
courts-métrages édité 
par les studios Folimage.

À partir de 4 ans.  
Dans le cadre du Festival 
du film d’animation.

SAM. 23 ET DIM. 24 AVRIL

Compétition sportive 
Terrains stabilisés du complexe sportif

Championnat départemental « doublettes féminines » 
et « tête à tête séniors » de pétanque.

DU 29 AVR. AU 1ER MAI

Scènes nomades
Chez l’habitant

Bousculez les tables et la télévision, 
le théâtre arrive chez vous !  

Cette cinquième édition du festival 
Scènes nomades va offrir à nouveau 

des moments de rencontres 
et de convivialité entre les habitants 

et les artistes amateurs.

Programme détaillé  
sur le site d’AGORA.
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mai

MER. 11 MAI • 17 H

Nicolas Bras,  
musiques de nulle part 
L’Autre Lieu

Venez découvrir le projet de Nicolas Bras : 
musicien expérimental, luthier hors norme, 
plasticien, improvisateur, bricoleur  
et compositeur. Une occasion incroyable  
de le voir en direct et d’échanger avec lui !

En partenariat avec l’école de musique  
de la Flume.

SAMEDI 14 MAI

Tournoi de rugby 
Jean Hollerich /  
vétéran
Terrains de Beuffru  
et d’honneur 

DIMANCHE 15 MAI

Challenge 
départemental 
« jeunes » de karaté
Complexe sportif

SAMEDI 21 MAI

Finales régionales  
de rugby
Terrains de Beuffru  
et d’honneur

SAMEDI 28 MAI

Finales district  
de football U13
Terrains d’honneurs

Vos rendez-vous  
sportifs



SAM. 14 MAI • 10 H 30

Jardin des P’tits bouquins : 
Les couleurs de l’éléphant
L’Autre Lieu

À partir de 18 mois.  
Par la compagnie Gaëlle Raconte.

MER. 18 MAI • 18 H 30

Prix Ado des arts plastiques
Espace jeunesse Le Quai

Lors de cette soirée de remise de prix 
et de vernissage d’exposition, vous 
découvrirez les œuvres des jeunes 
lauréats du Prix Ado départemental  
des arts plastiques. Chaque année, 
entre 50 et 60 œuvres sont soumises 
au regard du jury composé de 
professionnels et une dizaine  
de prix sont décernés. 

Un pot sera 
offert pour 
l’occasion. 
Soirée organisée 
par AGORA  
et l’espace 
jeunesse Le Quai.

VEN. 20 MAI • 20 H

Le Chat 
L’Autre Lieu

Après 25 ans de mariage,  
les sentiments du couple des Bouin  
se sont désagrégés. Lorsque Julien 
Bouin recueille un chat errant auquel  
il voue toute son affection, la jalousie 
de Clémence se transforme en haine.

Film de Pierre Granier-Deferre, 1971. 
Projection organisée par le ciné-club 
d’AGORA.
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à L’Autre Lieu

Rendez-vous

INFOS ET 
RÉSERVATIONS
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Raconte-moi  
une histoire
•  Mer. 23 mars • 16 h et 16 h 30
•  Mer. 20 avril • 16 h et 16 h 30
• Mer. 25 mai • 16 h et 16 h 30
Lire et faire lire éveille  
les enfants de 3 à 6 ans  
à la lecture, lors de séances 
de contes ludiques.

Jardin des  
p’tits bouquins
À 10 h 30
•  Sam. 12 mars 

(à partir de 1 an)
•  Sam. 14 mai  

(à partir de 18 mois) 
Détail du programme  
en pages intérieures.

Toute une  
histoire 
• Mer. 20 avril • 15 h
Wang Fô, voir en pages 
intérieures.

Histoire  
d’en parler 
• Sam. 26 mars • 11 h
Participez au choix 
d’acquisition de la 
médiathèque en venant 
échanger sur de nouveaux 
romans (mis à votre 
disposition par le libraire). 
Votre sélection sera 
peut-être bientôt en rayon 
à L’Autre Lieu !

Ciné mômes 
À 16 h  
• Mer. 6 avril 
• Mer. 4 mai 
Chaque mois, L’Autre Lieu 
sélectionne parmi ses 
collections des films, 
courts-métrages ou  
cinéma d’animation,  
à destination de la 
jeunesse. Ces projections 
ont lieu chaque premier 
mercredi du mois.

Âge selon la projection. 
Informations sur le film  
à la médiathèque. 

L’Autre Séance
À 15 h 
•  Sam. 26 mars
• Sam. 30 avril 
• Sam. 28 mai  
Plus de jaloux ! Les adultes 
ont aussi droit à leur 
séance de projection ! 
L’Autre Lieu sélectionne  
des films coups de cœur  
ou en lien avec l’actualité 
de la médiathèque. 
Certaines séances sont 
choisies par les adolescents 
de l’espace jeunesse  
Le Quai. 

Informations sur le film  
à la médiathèque.

L’Autre Lieu  
8, rue du Docteur Wagner – 02 23 42 39 60 
lerheu.fr - lautrelieu@ville-lerheu.fr

AGORA 
Ferme la Noé – 3, rue de Cintré 
02 99 60 88 67 – agora-lerheu.asso.fr

Familial Payant Réservation conseillée




